
 

  

Pendant la crise sanitaire du COVID 19, l’Antenne Ile de France du Grdr réajuste son offre d’accompagnement pour 
rester disponible auprès des publics. La crise sanitaire impacte directement les bénéficiaires de nos actions, et 
notamment les plus vulnérables. Dans ce contexte, notre rôle de proximité se renforce, et nous restons disponibles sur 
les différents champs thématiques (emploi, entrepreneuriat, accès aux droits, dynamiques associatives), auprès des 
différents publics (jeunes, femmes, primo-arrivants, personnes âgées immigrées), et dans les différents territoires 
d’intervention (Essonne, Seine Saint Denis et Paris notamment). 

  

SUR LE VOLET ACCÈS AUX DROITS 

Les personnes immigrées qui vivent dans des foyers de travailleurs migrants ou qui sont en situation d'isolement dans le 
logement diffus ou en résidences sociales sont particulièrement exposées par la crise sanitaire. L’équipe « accès aux 
droits » avec l’appui d’une bénévole médecin se mobilise :  

o Veille sanitaire : recensement de lieux de soins et structures de première nécessité qui restent 
à ce jour ouvertes au public. 

o Information / accompagnement des publics : suivi téléphonique auprès de plus de 200 
personnes âgées immigrées, identification des situations de précarité sociale et sanitaire, mise 
en place d’aides alimentaires, démarches pour l’accès (ou le maintien) des droits. 

o Production d’une boîte à outil interactive et évolutive regroupant les services de santé et de 
proximité accessibles, et proposant des informations utiles en diverses langues. 

o Animation territoriale auprès des partenaires : à Paris et à Montreuil, un travail quotidien de 
maillage partenarial est mis en place, à travers l’information des professionnels, des 
collectivités territoriales, des acteurs associatifs et des partenaires institutionnels. 

                        Contacts au niveau du Grdr : maya.piquion@grdr.org / elida.kocani@grdr.org  

  

SUR LE VOLET INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE 

o Conseil individualisé : l’équipe se mobilise aux côtés des équipes de la Cité des métiers à 
travers une permanence dématérialisée (téléphone, zoom, visio) hebdomadaire pour répondre 
aux interrogations et orienter les publics. 

http://www.grdr.org/Une-mallette-a-outils-pour-faire-face-a-la-crise-sanitaire
mailto:maya.piquion@grdr.org
mailto:elida.kocani@grdr.org
http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/lieux-ressources/cite-des-metiers/actualites-coronavirus/


o Appui collectif : mise en place de groupes What’s app avec les publics primo-arrivants 
accompagnés à Paris, Montreuil et Grigny pour maintenir le lien, échanger des ressources, 
identifier les situations fragiles, orienter auprès des services sanitaires et sociaux. 

o Animation territoriale et mise en réseau : le Grdr se positionne au sein de groupes de travail et 
de réseaux professionnels sur l’échange de pratique pour améliorer les offres de conseils, 
partager des ressources, et consolider les chaînes d’accompagnement. 

                        Contacts au niveau du Grdr : oumy.dieye@grdr.org  

  

SUR LE VOLET ENTREPRENEURIAT 

o Conseil individualisé : l’équipe se mobilise aux côtés des équipes de la Cité des métiers à 
travers une permanence dématérialisée (téléphone, zoom, visio) hebdomadaire pour répondre 
aux interrogations et orienter les porteurs de projets. 

o Accélér’Acteur : Accompagnement individualisé des porteurs de projets économiques par 
téléphone et visio. Développement de la plateforme EntreActeurs.org : espace ressource 
(juridique, marketing, prospection, gestion financière, etc.), exercices en e-learning (business 
canvas, business plans, prospection, vente, communication), forum d’échange pour 
entrepreneurs, actualités franciliennes. 

o Ecole régionale des projets – ERP 2020 : le dispositif se réinvente en ligne. L’équipe 
pédagogique de l’ERP a réajusté son calendrier de formation auprès des porteurs de projet 
dans une version en ligne via Zoom : coaching, ateliers collectifs, entretiens individuels, 
rencontres d’entrepreneurs, etc. 

                        Contacts au niveau du Grdr : bintou.ndaw@grdr.org / tatiana.febelena@grdr.org  

  

La proximité auprès des publics migrants et le travail en réseau avec les partenaires techniques et institutionnels sur 
les territoires composent l’ADN du Grdr. En cette période de crise sanitaire, notre rôle d’acteur de terrain et de tête de 
réseau n’en est que plus nécessaire. 

  

Prenez soin de vous et de vos proches,  

bien cordialement,  

  

--  

Jonathan STEBIG 
Coordinateur Antenne Ile-de-France 

Grdr (Migration, citoyenneté, développement) 
66/72 rue Marceau, 93 100 Montreuil-sous-Bois 

Tel : 01 77 93 20 26 / Skype : jonathan.stebig 

jonathan.stebig@grdr.org 
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